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Introduction 

Durant la période d’amalgamation du supercontinent Pangée (fin du Paléozoïque, orogenèse 

Varisque ou Hercynienne / Alléghénienne), la marge nord du Gondwana a subi une 

déformation lors de sa collision avec l'Avalonie et la Laurussia. 

Au nord du Maroc (Figure 0.1), cette déformation a été enregistrée dans une séquence 

métasédimentaire d’âge Paléozoïque (Cambrien-Carbonifère) affleurant dans les terrains de la 

Meseta marocaine. 

 
Figure 0.1: Reconstruction régionale des ceintures Varisques (Hercynienne)-Alleghanien et Calédonienne-Acadienne 

(Paléozoïque supérieur ; modifiée par Martínez Catalán et al., 2002 ; Michard et al., 2010 ; Simancas et al., 2009). 



Cette excursion est focalisée sur la reconstruction de l’histoire des structures pré-varisques de 

la région de Debdou-Mekkam (Meseta orientale marocaine ; Figure 0.2). La région est 

caractérisée par affleurement d’une séquence épaisse monotone de phyllites, grès et 

grauwackes appelés collectivement métasédiments de Debdou-Mekkam (DMMS). L'âge 

maximal de dépôt des DMMS a été déterminé au Famenno-Tournaisien d'après les datations 

U/Pb effectuées sur des zircons détritiques et leurs relations avec des roches plus récentes du 

Viséen (Accotto et al., 2020). Les DMMS sont affectés au moins par deux phases de 

déformation (figure 0.3 ; Accotto et al., 2020 ; Hoepffner, 1989) : un événement Pré-Varisque 

s'est durant le Tournaisien-Viséen inférieur (appelé ici événement D1), tandis que les 

structures hercynienne ou variques se sont formées durant le Carbonifère supérieur-Permien 

(appelé ici événement Dc). 

 
Figure 0.2: La région de Debdou-Mekkam (voir la localisation dans la Figure 0.1). La base topographique est le 
modèle numérique de la Terre SRTM 1 Arc-seconde Global (https://earthexplorer.usgs.gov/), avec une fonction 
superposée d’estompage des collines pour montrer l'altitude (modifiée par Accotto et al., 2020). 

D’après Accotto et al. (2020) , la région fait partie de la marge nord du Gondwana (figure 0.4a), 

dont les DMMS se sont déposés dans un bassin d'avant-arc développé lors du rapprochement 

progressif de l’Avalonie vers le nord du Gondwana durant le Dévonien supérieur - Carbonifère 

inférieur (Figure 0.4b). La collision de ces deux continents a déformé les DMMS par des plis 

kilométriques à vergence SE observable dans la région de Debdou-Mekkam (Figure 0.4c). 

Dans ce guide, dix sites ont été décrits de l’Ouest à l’Est selon la coupe régionale proposée par 

Accotto et al. (2020) (Figure 0.3). La plupart des sites (Figure 0.2 et 0.3) sont accessibles par un 

véhicule 4x4 sur des chemins de terre et malgré le mauvais l'état de ces routes. Il n'est pas 

recommandé de conduire sur ces routes la nuit ou quand les conditions météorologiques sont 

défavorables. Pour plus de détails sur la manière d'accéder aux endroits à accès difficile 

veuillez consulter l'annexe de ce guide. 



 
Figure 0.3: Carte schématique et coupes transversales de la région de Debdou-Mekkam. Les couleurs des différents 

éléments structuraux dans les sections transversales correspondent à celles de la carte. Schéma des vergences 

locales et régionales déduites des structures D1 (modifiée par Accotto et al., 2020). 



 

Figure 0.4: Reconstruction schématique à grande échelle de l'évolution tectonique de la région étudiée, du Frasnien 
(a) au Viséen inférieur (c). SPZ : Zone Sud Portugaise ; OMZ : Zone Ossa-Morena (Accotto et al., 2020). 



1. Flanc normal de l'Oued Lkaddad 

(Coordonnées UTM WGS84 : 30S, 482150mE, 3755676mN) 

L'affleurement est situé dans un bassin versant derrière une petite carrière abandonnée. Il se 

caractérise par la dominance du faciès de type ardoise avec des lits subordonnés de grès 

d'épaisseur centimétrique à décimétrique. Localement, quelques laminations transversales 

sont préservées dans les couches sableuses (Figure 1a) montrant une polarité normale. 

Les lits sont déformés par des plis parasites montrant une vergence SE (Figure 1b). Dans les 

niveaux schisteux, un plan de foliation axial envahissant est développé (S1). 

Cette zone correspond au flanc normal d'un anticlinal incliné d'échelle plurikilométrique à 

vergence SE (Figure 1c). 

 

 

Figure 1: (a) Niveau sableux du DMMS avec des laminations tronquées indiquant une polarité stratigraphique 
normale ; (b) pli parasite dans une couche sableuse du DMMS montrant la vergence locale et le développement 
d'un clivage axial-planaire dans les lits schisteux ; (c) coupe transversale montrant l'emplacement de l'arrêt dans la 
reconstruction structurale à l'échelle régionale (voir aussi la figure 0.3 ; modifiée par Accotto et al., 2020). 



2. Flanc inverse de l'Oued Lkaddad  

(Coordonnées UTM WGS84 : 30S, 488310mE, 3753312mN) 

La vallée de l'Oued Lkaddad est caractérisée par plusieurs affleurements de DMMS, accessibles 

à travers une piste (route en terre). La plupart de ces affleurements présentent une polarité 

stratigraphique inversée, principalement définie par un granoclassement décroissant vers le 

bas des lits sableux (Figure 2a). Les relations géométriques entre la stratification (S0) et le 

clivage (S1) montrent localement une vergence ouest. 

Dans l'ensemble, la vallée est le flanc inverse d'un anticlinal incliné à l’échelle kilométrique 

avec une vergence vers l'est. Des plis parasites de taille plurimétrique sont très bien exposés à 

l'endroit où la route traverse la rivière. Leurs géométries suggèrent la présence d'une zone 

charnière du synclinal (Figure 2b et c). 

 
Figure 2: (a) relations structurelles entre la stratification renversée (S0) et le clivage (S1) montrant une vergence 
locale vers l'ouest et suggérant la présence d'un flanc de pli renversé ; (b) plis parasites de deuxième ordre 
montrant une zone charnière de synclinal ; (c) coupe transversale montrant l'emplacement du site dans la 
reconstruction structurelle à l'échelle régionale (voir aussi la figure 0.3 ; modifiée par Accotto et al., 2020). 



3. Charnière anticlinale de Debdou  

(Coordonnées WGS84 UTM : 30S, 492834mE, 3757326mN) 

La route qui longe le bassin versant au sommet de la zone d'Al Kbila (Sidi Mimoun) 

traverse une zone charnière plongeant vers le SE, résultat de la phase de plissement 

Dc. La zone est caractérisée par des lits sableux (Figure 3). Les lits sont plissés dans une 

série de plis parasites à échelle métrique montrant principalement des géométries 

dessinant la lettre M, et changeant rapidement la polarité des lits (Figure 3). Lorsque la 

géométrie du pli parasite est asymétrique, elle montre une vergence vers l'est, mais la 

zone charnière semble plonger vers le SE, ce qui suggère que l'événement de 

déformation tardif Dc a replissé les structures préexistantes dans cette zone (Figure 3). 

 

 

Figure 3: (a) Géométries M de plis parasites dans une zone charnière ; (b) coupe transversale montrant 
l'emplacement de l'arrêt dans la reconstruction structurelle à l'échelle régionale (voir aussi la figure 0.3 ; modifiée 
par Accotto et al., 2020). 

 

 

 



4. Crénulation et auréole thermique entre Debdou et Alouana  

(Coordonnées WGS84 UTM : 30S, 491946mE, 3758626mN) 

En continuant sur la même route vers le NO, les structures liées à l'événement de déformation 

D1 sont oblitérées par une schistosité de crenulation progressivement plus intense (Figure 4a) 

ce qui a produit localement des bandes tectoniques.  

De plus, les roches changent progressivement d'aspect vers le NO (Figure 4b), à proximité du 

granitoïde d'Alouana (non exposé dans cette zone). Des cristaux d'andalousite apparaissent 

dans les ardoises et les grès, leur nombre augmentent vers le nord-ouest, oblitérant la texture 

originale de la DMMS (Figure 4c) et les structures D1 et Dc. 

 

 

Figure 4: (a) Clivage crénelé intense (Sc) développé dans les lits schisteux ; (b) coupe transversale montrant 
l'emplacement de l'arrêt dans la reconstruction structurale à l'échelle régionale (voir aussi la figure 0.3 ; d'après 
Accotto et al., 2020) ; (c) DMMS affecté par le métamorphisme de contact. 



5. Flanc inverse de Debdou  

(Coordonnées WGS84 UTM : 30S, 497300mE, 3762719mN) 

Dans la vallée de Debdou (Figure 5a), plusieurs affleurements de DMMS présentent une 

polarité stratigraphique inversée, mais les relations structurelles entre S0 et S1 sont 

généralement oblitérées par une schistosité de crenulation intense. Au site 5, il y a un 

affleurement qui préserve à la fois S0 et S1 (Figure 5b). La polarité stratigraphique est inversée, 

exprimée par l'affinage vers le bas des lits sableux. Les relations géométriques entre S0 et S1 

montrent une vergence locale vers le sud-ouest. Par conséquent, dans la vallée de Debdou (au 

moins entre le village et le site 5), le flanc inverse d'un anticlinal d’échelle kilométrique incliné 

vers le NE (voir la coupe transversale de la figure 5a) s’est exposé. 

 

Figure 5 : (a) coupe transversale montrant l'emplacement de l'arrêt dans la reconstruction structurale à l'échelle 

régionale (voir aussi la figure 0.3 ; modifiée par Accotto et al., 2020) ; (b) croquis de l'affleurement montrant la 

polarité inversée et la vergence locale vers le SO des structures F1. 

 

6. Vergence sud des structures de D1 dans les boutonnières de Lalla 

Mimouna-Oued Awam  

(Coordonnées WGS84 UTM : 30S, 517250mE, 3764372mN) 

Dans les boutonnières de Lalla Mimouna-Oued Awam, le flanc normal d'un anticlinal couché 

s’est exposé. Le long de la piste reliant Lalla Mimouna aux d’autres boutonnières, plusieurs 

affleurements sont présents. Cependant, les conditions d'exposition sont généralement 

mauvaises en raison de la nature principalement schisteuse du DMMS dans cette région : En 



effet, S1 s'est développée de manière envahissante dans les lits schisteux avec des géométries 

anastomosées qui compliquent l'interprétation de ses relations géométriques avec S0. 

Néanmoins, dans la vallée de l'Oued Mechatta (affluent de l'Oued Wizaght), il existe quelques 

lits sableux qui préservent ces relations. 

Au site 6, une couche sableuse d'épaisseur décimétrique est plissée et les relations 

géométriques entre la stratification S0 et la schistosité S1 montrent une vergence locale vers le 

Sud (Figure 6a). Les indicateurs de polarité stratigraphique observés dans d'autres 

affleurements proches du site 6 montrent une polarité normale. Par conséquent, nous 

marchons maintenant sur le flanc normal d'un anticlinal couché avec vergence vers le Sud 

(Figure 6b).  

 

Figure 6 : (a) couche sableuse inclut dans des ardoises DMMS pliées par l'événement D1 indiquant une vergence 

vers le sud ; (b) coupe transversale montrant l'emplacement du site dans la reconstruction structurale à l'échelle 

régionale (voir également la figure 0.3 ; modifiée par Accotto et al., 2020). 

 

7. Déformation Dc dans les boutonnières de Lalla Mimouna-Oued 
Awam 

(Coordonnées WGS84 UTM : 30S, 516859mE, 3763725mN) 

Vers le Sud, en suivant l'Oued Mechatta, on peut observer les effets croissants de la 

déformation Dc, représentés dans cette zone par des plis en chevrons verticaux d'échelle 

métrique (Figure 7a) qui déforment les éléments planaires préexistants S0 et S1 (ces derniers 

étant peu exposés). 

Le long des boutonnières de Lalla Mimouna-Oued Awam, les effets de la déformation Dc 

augmentent considérablement vers l'Est (Figure 7b). 



 

Figure 7 : (a) Plis en chevrons droits liés à l'événement de déformation Dc ; (b) coupe transversale montrant 

l'emplacement du site dans la reconstruction structurelle à l'échelle régionale (voir également la figure 0.3 ; 

modifiée par Accotto et al., 2020). 

 

8. Flancs inverses et bandes tectoniques de Sidi Lahsene 

(Coordonnées WGS84 UTM : 30S, 533229mE, 3774461mN) 

Le long du segment de la route P6003 qui traverse la boutonnière de Mekkam, les relations 

entre S0 et S1 sont souvent compliquées ou complètement effacées par la schistosité de 

crenulation tardif Dc. Les structures liées à cet événement sont des plis en chevron et en 

« kink-band », ainsi qu'une schistosité de crenulation bien développée et espacé qui est 

localement si intense et qui forme des bandes tectoniques.  

En se déplaçant vers Sidi Lahsene, à l’arrête 8, les plis Dc sont intenses mais ils préservent les 

relations originales entre S0 et S1 (Figure 8a). Ici, la polarité des lits est marquée par un une 

taille des éléments plus fine vers le bas de certains lits, indiquant une polarité stratigraphique 

inversée (Figure 8b). Les surfaces S1 semblent être réfractées dans les parties les plus 

compétentes des lits, et leurs relations géométriques avec la stratification indiquent des 

vergences locales vers le SO des structures D1 (Figure 8b). 

Dans l'ensemble, ces caractéristiques indiquent que le site 8 est situé dans le flanc inverse d'un 

pli D1 couché (figure 8c) 



 

Figure 8 : (a) plissement Fc à l'échelle décimétrique des structures préexistantes (S0 et S1) et développement d'une 

schistosité de crenulation espacée du plan axial (Sc) ; (b) : Relations entre le litage S0, à polarité inversée, et la 

schistosité S1 réfractée dans les couches plus compétentes ; (c) coupe transversale montrant l'emplacement de 

l'arrêt dans la reconstruction structurale à l'échelle régionale (voir aussi la figure 0.3 ; modifiée par Accotto et al., 

2020). 



9. Flanc normal de Sidi Lahsene  

(Coordonnées WGS84 UTM : 30S, 541890mE, 3774441mN) 

En continuant sur la route goudronnée de Sidi Lahsene vers l'Est, nous observons des 

affleurements très déformés où une bande tectonique sub-horizontale a effacé toutes 

les structures précédentes. Au point d'arrêt 9, la déformation est moins intense. Le 

long de la route, il y a quelques laminations croisées mal conservées qui suggèrent une 

polarité normale. Cette polarité stratigraphique est confirmée par un affleurement 

mieux exposé le long du lit de la rivière (Figure 9a), où les couches sableuses s'affinent 

vers le haut.  

L'affleurement montre également des relations géométriques S0/S1 claires indiquant 

une vergence NE des structures D1 (Figure 9a). Dans l'ensemble, ces observations 

suggèrent que nous nous trouvons à nouveau sur le flanc normal d'un anticlinal couché 

(Figure 9b). 

 

Figure 9 : (a) Couches sableuses et ardoisées montrant une polarité stratigraphique normale et des relations 
géométriques S0/S1 indiquant une vergence de D1 vers le NE ; (b) coupe transversale montrant la position du site 
d’arrêt dans la reconstruction structurale à l'échelle régionale (voir aussi la figure 0.3 ; modifiée par Accotto et al., 
2020). 



10. La discordance du Viséen supérieur de Hassiane Ed Diab et la 
chronologie des événements de déformation. 

(Coordonnées UTM WGS84 : 30S, 532886mE, 3761758mN) 

Une piste se dirige vers le sud depuis le col de la montagne le long de la P6052, entre la 

vallée de l'Oued Bezzouz et le plateau de Aïn Bni Mathar. La route suit le cours 

supérieur de la vallée de l'Oued Bezzouz jusqu'à un petit groupe de maisons où il 

disparaît. 

Ici, dans les fonds abondants des ruisseaux, la discordance du Viséen supérieur est 

exposée. Le DMMS affleure sous la forme d'ardoises déformées par l'événement D1 en 

plis inclinés ouverts à serrés (Figure 10). La schistosité S1 est localement observable.  

 

Figure 10 : (a) et (b) deux affleurements de la séquence du Viséen supérieur en discordance (U/C) recouvrant le 

DMMS. 



La discordance est marquée par un niveau de calcaires bioclastiques allant jusqu'à 5 m 

d’épaisseur, datés du Viséen supérieur (Médioni, 1979 et références citées), suivi 

d'une séquence volcanoclastique d'épaisseur hectométrique. Dans la séquence du 

Viséen, il n'y a aucune preuve de S1 et les seules structures de déformation 

observables sont des plis Dc ouverts et verticaux. L'événement de déformation D1 s'est 

donc produit avant le dépôt des sédiments du Viséen supérieur. 

Une datation sur des zircons détritiques a été réalisée sur cinq échantillons du DMMS 

provenant des boutonnièrees de Debdou, Lalla Mimouna-Oued Awam et Mekkam 

(Accotto et al., 2020). Les résultats indiquent que l'âge maximal de dépôt de ces roches 

est le Famennien supérieur, ce qui implique donc que l'événement de déformation D1 

s'est produit entre le Tournaisien et le Viséen inférieur. 

 

Annexe : Itinéraire de déplacement vers certains arrêts. 

Les pistes (en rouge sur la carte 1) sont localement en mauvais état ; un véhicule 4x4 

est nécessaire. Il est déconseillé d'y circuler dans l'obscurité ou en cas de mauvais 

temps : 

 Point 1 de la P5435 

P5435 (depuis Taourirt, au Nord, ou depuis Mahirija, à l'Ouest) 

 Point 2 de la N19 

N19 (à partir de Debdou, au nord) 

 Point 2 de P5435 

P5435 (de Taourirt, vers le Nord, ou de Mahirija, vers l'Ouest) 

 Points 3 et 4 de N19 

N19 (de Debdou, au Nord) 

Accès au point 5 : route asphaltée N19 vers Debdou. 

Les pistes (en rouge sur la carte 2) sont localement en mauvais état ; un véhicule 4x4 

est nécessaire. Il est déconseillé d'y circuler dans l'obscurité ou en cas de mauvais 

temps : 

 Points 6 et 7 de la P6052 

P6052 (depuis Taourirt, à l'ouest, ou depuis Ain Beni Mathar, à l'est) 

 Point 10 du document P6052 

P6052 (de Ain Beni Mathar, vers l'est, ou de Taourirt, vers l'ouest). 

Chemin (les véhicules ne sont pas autorisés) menant aux points 6 et 7 : 

Sentier, lit de ruisseau ou prairie avec végétation arbustive. Il n'est pas recommandé 

de le parcourir dans l'obscurité ou lors d'intempéries. 

 



 

Carte 1 : accès aux points 1, 2, 3, 4 et 5 (à partir de Google Earth). 

 

Carte 2 : accès aux points 6, 7, 8, 9 et 10 (à partir de Google Earth). 

Routes asphaltées : 

 Point 8 à partir de P6003 

P6003 (de Tancherfi, au nord, ou de P6052, au sud). 

 Point 9 de P6003 

P6003 (de Tancherfi, au Nord, ou de P6052, au Sud) 



 Accès au point 9 depuis P6048 

P6048 (de Jerada, au Nord, ou de R606 et Ain Beni Mathar, au Sud) 
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